NAVETTE NAUTIQUE «LE PÉRIBONKA»
Le service de la navette nautique permet aux cyclistes, marcheurs et campeurs de
rallier les rives du village de Péribonka au parc national de la Pointe-Taillon
(secteurs Pointe-Chevrette et Île-Bouliane)

Quai d'embarquement situé près de la descente de bateau de la Marina de Péribonka
375 rue Édouard-Niquet, Péribonka (QC) G0W 2G0
En saison : (418) 720-8215
Hors saison : (418) 374-2967 poste 103

SAISON 2020
Du mercredi 1er juillet au lundi 7 septembre

FRAIS D'ACCÈS À LA NAVETTE NAUTIQUE
DÉPLACEMENT

Enfants

Enfants

0-5 ans

5-17 ans

Adulte

FRAIS D'ACCÈS AU PARC NATIONAL
Famille

Aller

Gratuit

5,25 $

8,25 $

21,00 $

Aller/Retour

Gratuit

7,25 $

12,50 $

32,00 $

Île-Bouliane

Gratuit

11,50 $

21,00 $

42,00 $

Adulte

Enfant

18 ans et plus

17 ans et moins

8,90 $

Gratuit

Ces tarifs incluent les taxes

MESURES SANITAIRES RELATIVES À LA COVID-19
 Le port du masque est obligatoire (possibilité d'en acheter à bord au coût de 2 $)
 Paiement par carte seulement (débit ou crédit)
 Le nombre de personnes maximum sera déterminé par le capitaine selon le groupe qui se présente
 Conservez le 2 mètres de distance en tout temps (le port du masque est recommandé)
 Désinfection obligatoire des mains à l’embarquement
 Placez votre vélo dans l’espace prévu ou gardez-le près de vous une fois assis
 Assoyez-vous à l’espace qui vous est assigné
 Demeurez assis pendant la traverse
 Attendez les indications du capitaine avant de vous lever et de quitter
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Stationnement gratuit disponible au terrain adjacent du dépanneur Nutrinor de Péribonka, situé au 201, 4e avenue, Péribonka
Passeports saisonniers pour la navette au coût de 60 $ (valide pour une famille résidant à la même adresse)
Pour les campeurs à l'Île-Bouliane, il est possible d’acheter des sacs de bois via la navette au coût de 8 $ par sac
Aucune réservation nécessaire, simplement vous présenter à la navette quelques minutes à l’avance de votre départ

